
                  
            
 

 

 

#SemaineSaintealaMaison 

 MARDI SAINT 

AIDE DE DIEU 
 

 

 

 

 

 

POUR SE SITUER 

AIDE DE DIEU   

L’Évangile d’aujourd’hui nous donne de contempler en Judas et Pierre deux obstacles qui empêchent la grâce de 

Dieu de nous transformer. Le premier obstacle est l’attitude de Judas qui s’est progressivement enfermé à 

l’action de la grâce divine en lui. Judas suivait Jésus, mais son cœur n’était plus avec lui à cause de son amour 

pour l’argent. Le deuxième est l’attitude d’autosuffisance de Pierre. En effet, pour suivre véritablement Jésus, il 

faut avoir un cœur ouvert pour se laisser toucher par la grâce, et apprendre à ne pas compter sur sa seule force. 

Notre seule volonté conduit aux négations de Dieu, mais fortifiée par la grâce de Dieu elle est capable de fidélité  

  

TEMPS DE PRIERE PERSONNELLE  

 

 Mise en présence de Dieu  et entrée en prière  

 Arrivé à l’endroit où je vais prier, je pose un acte de révérence (génuflexion, …) 

 Je choisis une position confortable  

 Je prends quelques secondes de silence puis je fais le signe de la croix 

 Ensuite je récite cette oraison : « Seigneur, donne-moi ton Esprit Saint afin que je sois 

tout à toi pendant ce temps de prière. 

 

 Grâces à demander 

Jésus-Christ, donne-moi la grâce de Te suivre partout où Tu iras et te donner ma vie 

pour Toi.    

 

 Points pour la méditation 

Lis calmement et attentivement au moins deux fois le temps à méditer, puis considère les 

orientations ci-dessous (NB : Pendant ta prière, tu te sens pas obliger de considérer toutes les 

orientations proposés) : 

 Texte à méditer : Jn 13, 21-33.36-38 

 

En ce temps-là, au cours du repas que Jésus prenait avec ses disciples, il fut bouleversé en son 

esprit, et il rendit ce témoignage : « Amen, amen, je vous le dis : l’un de vous me livrera. » Les 

disciples se regardaient les uns les autres avec embarras, ne sachant pas de qui Jésus parlait. Il y 

avait à table, appuyé contre Jésus, l’un de ses disciples, celui que Jésus aimait. Simon-Pierre lui 

fait signe de demander à Jésus de qui il veut parler. Le disciple se penche donc sur la poitrine de 

Jésus et lui dit : « Seigneur, qui est-ce ? » Jésus lui répond : « C’est celui à qui je donnerai la 

bouchée que je vais tremper dans le plat. » Il trempe la bouchée, et la donne à Judas, fils de 

Simon l’Iscariote. Et, quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Jésus lui dit alors : « Ce 

que tu fais, fais-le vite. » Mais aucun des convives ne comprit pourquoi il lui avait dit cela. 

Comme Judas tenait la bourse commune, certains pensèrent que Jésus voulait lui dire d’acheter ce 
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qu’il fallait pour la fête, ou de donner quelque chose aux pauvres. Judas prit donc la bouchée, et 

sortit aussitôt. Or il faisait nuit. Quand il fut sorti, Jésus déclara : « Maintenant le Fils de l’homme 

est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera ; et il le 

glorifiera bientôt. Petits enfants, c’est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Vous me 

chercherez, et, comme je l’ai dit aux Juifs : “Là où je vais, vous ne pouvez pas aller”, je vous le 

dis maintenant à vous aussi. » Simon-Pierre lui dit : « Seigneur, où vas-tu ? » Jésus lui répondit : 

« Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant ; tu me suivras plus tard. » Pierre lui dit : « 

Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent ? Je donnerai ma vie pour toi ! » Jésus 

réplique : « Tu donneras ta vie pour moi ? Amen, amen, je te le dis : le coq ne chantera pas avant 

que tu m’aies renié trois fois. » 
 

→1
er

 point : Jésus « fut bouleversé en son esprit, et il rendit ce témoignage : ‘’Amen, 

amen, je vous le dis : l’un de vous me livrera.’’ … ». Imagine la douleur que Jésus ressent 

en son esprit en sachant qu’il sera trahi par l’un de ses disciples. Cette trahison conduira Jésus 

à la passion et la mort. Selon mon histoire personnelle et les yeux fixés sur Jésus, il me serait 

libérateur de me rendre compte que je suis la seule personne à être trahie, ou des souffrances 

que j’ai provoquées chez l’autre en le trahissant. Comment Jésus a-t-il réagi ? Et moi ?  
 

→2
ème

 point : « Les disciples se regardaient les uns les autres avec embarras, ne sachant 

pas de qui Jésus parlait. Il y avait à table, appuyé contre Jésus, l’un de ses disciples, 

celui que Jésus aimait. Simon-Pierre lui fait signe de demander à Jésus de qui il veut 

parler. Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus et lui dit : ‘’ Seigneur, qui est-

ce ?’’ Jésus lui répond : ‘’C’est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper 

dans le plat’’… » Vois l’impuissance de Jésus à sauver Judas qui a décidé de se fermer à la 

grâce et d’orienter sa liberté vers le mal. Imagine la douleur de Jésus qui voit Judas allant à sa 

perdition. Suis-je conscient que Dieu ne pourrait pas m’aider si je m’obstine dans le mal ?   
 

→3
ème

 point : « Simon-Pierre lui dit : ‘’ Seigneur, où vas-tu ?’’ Jésus lui répondit : ‘’Là 

où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant ; tu me suivras plus tard.’’ Pierre lui dit 

: ‘’Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent ? Je donnerai ma vie pour toi 

!’’ … » L’apôtre Pierre comptait sur sa propre force pour suivre Jésus. Jésus lui révèle que la 

seule bonne volonté est insuffisante pour le suivre sur son chemin de croix. Il faut la grâce de 

Dieu pour comprendre et accepter le chemin de croix comme expression du grand amour de 

Dieu pour nous. Comment et avec qui je vis mes moments de croix ?  

 

 Colloque  

Dis à Jésus ce qui tu as ressenti pendant ta prière (joies, peurs, désirs, résistances, demande de 

pardon, action de grâce, etc.). Termine par Notre Père ou autres prières usuelles. 

 

NB : Merci de ne pas oublier de revoir ta prière selon la manière de procéder déjà indiquée.  

 

BON TEMPS DE PRIERE 

 

HINVO Noël Sèmassa, Sj. 


